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JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue en visioconférence en date du jeudi 28 avril 2022 à 19 h 40 

 

Objet : Appel du club Tergnier ESC de la décision de la commission sportive régionale du 22 mars 2022 

 

Présents :  Patrick Lustremant, Président du jury d’appel 

 Jean-Pierre Delattre, Tony Martin, Corine Molins, Gérald Olivares, Denis Tavernier,  membres 

du jury d’appel 

 Bruno Revel, Président de la commission sportive régionale 

 Claude Ruiz, Président de Tergnier ESC 

 Fabienne Frère, Présidente de Château-Thierry CTT 

  

Absent excusé : Dominique Coisne, membre du jury d’appel 

 

Les parties concernées ont été avisées pour assister ou se faire représenter à la présente réunion conformément à l’article 

33.6 du règlement intérieur. 

 

Résumé des faits : 

- Lors de la rencontre de régionale 3 messieurs poule 3 du 13 mars 2022, le club Tergnier ESC présente 3 joueurs. 

Le résultat sur table est : Tergnier ESC bat Château-Thierry CTT 9-5. 

- Le 22 mars 2022, la commission sportive régionale informe les deux clubs de la décision suivante : Château-

Thierry CTT bat Tergnier ESC 14-0 et 3-0 points rencontre (défaite par pénalité pour équipe incomplète). 

- Le 29 mars 2022, le club Tergnier ESC fait appel de la décision en expliquant les difficultés à trouver un 

quatrième joueur. 

 

Vu le rapport de Patrick Lustremant, instructeur du dossier, 

Vu l’ensemble des pièces du dossier, 

Après avoir entendu Bruno Revel, Fabienne Frère puis Claude Ruiz, 

 

Considérant que : 

- L’équipe de Tergnier ESC ne présente que 3 joueurs alors que la règlementation régionale 2021-2022 prévoit 

des équipes complètes ; 

 

Par ce motif, le jury d’appel, conformément à l’article 33.4 du règlement intérieur, décide à l’unanimité de confirmer la 

décision de la commission sportive régionale. 

 

Conformément à l’article I.101 des règlements sportifs fédéraux, cette décision est susceptible d’appel devant le jury 

d’appel fédéral dans les 15 jours suivant la notification.  

 

 Denis Tavernier Patrick Lustremant 

 Membre du jury d’appel Président du jury d’appel  
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